
Leadership Éthiq
ue

®

stratÉgie

performance

         

contriButio
n 

so
ci

Ét
aL

e

         

innoVation

Devenez une entreprise leader  
en stratégie Santé & Vitalité

   Développez 

le potentiel vitalité 

        de votre entreprise
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Entreprise labellisée
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leADeRshIp éThIque® eT VITAlITé Des enTRepRIses
Le Leadership Éthique® contribue à l’évolution de la société. Il repose sur les principes 

éthiques à savoir la réponse aux besoins fondamentaux des êtres humains : 

santé        sécurité        équilibre et bien-être        respect de la personne  
inclure et non pas exclure        accès à la connaissance  

se réaliser et pouvoir concrétiser un projet de qualité  

Il permet de conjuguer croissance, éthique et humanisme, prospérité économique et responsabilité 
sociale et sociétale ; de déployer des stratégies innovantes, au service de la santé et de la vitalité.

Développer le potentiel vitalité : un levier stratégique pour les entreprises.

Fondatrice et gérante,  
Véronique Chabernaud, médecin 

Fondée en 2007 

Spécialisée dans la santé et la vitalité  
via et au sein de l’entreprise

VISIon

Par le conseil et la formation, sur la base du 
Leadership Éthique®, permettre aux entreprises et 
organisations de déployer leur potentiel santé & 
vitalité et celui de la société environnante.

SPÉCIFICItÉ

Accompagner, en premier lieu, les équipes 
dirigeantes vers le déploiement d’une stratégie 
innovante dans le domaine de la santé et de la 
vitalité sur la base du Leadership Éthique®, alliant 
intelligence humaine et sociale à intelligence 
économique.

Accompagner tout corps professionnel qui a la 
capacité et la légitimité de démultiplier la 
promotion de la santé et de la vitalité : corps 
enseignant, professions médicales…

DégâTs De sAnTé
• Curatif
•  Réponse aux 

symptômes 
> partielle 
> non durable

suRCoûT

AggRAVATIon

RéCuRRenCe

AuDIT D’une  
ThémATIque sAnTé
• Réponse curative 
•  Prévention a minima  

par thème

BARomèTRe sAnTé  
eT/ou soCIAl ClAssIque
•  Réponse et prévention 

plurithématique
•  Pas de transformation  

de fond

CoûTs

RésulTATs  
pARTIels  

CouRT TeRme

« Les stratégies pérennes de déploiement du potentiel santé et vitalité 
en entreprise sont à la fois humainement et socialement efficaces en 
termes de santé et économiquement rentables pour les entreprises. » 

Véronique Chabernaud, fondatrice et gérante

AuDIT gloBAl De TouTes  
les DImensIons sAnTé
•  Ciblage préalable des enjeux  

clés et des causes racines  
de la non-santé

•  Réponse globale intégrée  
avec accompagnement  
et mesure des changements

 
Vitalité - présence

motivation - Climat social
Image - Attractivité

peRFoRmAnCe  

ReposITIonnemenT  
Du CœuR De méTIeR
•  Avantage concurrentiel
•  Différenciation stratégique

et contribution humaine,  
économique et sociétale  

de l’entreprise

leADeRshIp  

éThIque®

une santé qui se dégrade  
dégrade la santé de l’entreprise

ObjeCtif 
 gesTIon

ObjeCtif
 TRAnsFoRmATIon

80%          de nos maladies sont causées  
par nos habitudes de vie  
et notre environnement.

60%   sont explicables  
et prévisibles (oMS).

Données pour la France

enVIRonnemenT De TRAVAIl/Tms
930 m € de frais couverts par  
les cotisations des entreprises

sTRess 
Coût entreprise  

1,4 md €

ADDICTIon/TABAC 
Coût perte  

de productivité  
18 mds €

nuTRITIon/oBésITé
Dépenses santé  

2,6 mds €

ADDICTIon/AlCool 
Baisse de productivité 

16 mds €/an

mAlADIe  
AlzheImeR

860 000 cas en 2007
1,3 million en 2020 

(InSEE)

mAlADIes  
CARDIoVAsCulAIRes 
530 000 nouveaux cas/an 

≈ 150 000 décès

CAnCeRs
170 000 nouveaux  

cas/an en 1980 
365 000 en 2011

oBésITé
15 % de la  
population

DIABèTe
3 millions de cas

la santé  
un enjeu social et économique  

majeur pour les entreprises

LA SAntÉ

Elle est classiquement conçue comme un capital 
physique et psychique, plus ou moins important au 
début de la vie, qui s’érode inéluctablement avec 
les années et dont la médecine tente de réparer les 
dégradations au fil du temps.

LA VItALItÉ

Elle peut être développée tout au long de son 
existence et englobe les dimensions physiques, 
émotionnelles, relationnelles, mentales, intuitives, 
créatives, sociales et environnementales. 
Le potentiel vitalité est inépuisable. Il est la 
condition normale que les êtres humains devraient 
expérimenter toute leur vie.



•  Une impulsion par les acteurs sources

•  Une implication réelle de l’entreprise 

•  Une démarche de fond, pérenne

•  Un accompagnement unique, créé sur mesure

•  Des partenaires et des intervenants  
répondant à la charte de qualité 

•  Une mesure qualitative et quantitative

Créer La Vitalité : organisme de formation

 Retrouvez toutes nos offres et nos références sur notre site 

wwww.creerlavitalite.com

conseil et formation  
Une offre adaptée à l’enjeu santé et vitalité des entreprises
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Être humain
les causes racines de la non-santé

audit et Bilan   Santé Vitalité de l’entrepriSe

réponSe   intégrée Sur leS cauSeS racineS  
                       et déVeloppée Via leS acteurS SourceS

réSorption de la non-Santé et 
déploiement de la Vitalité
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UnE ExiGEnCE DE qUaLité

créer la Vitalité® 
1 bis, cité Jean Jaurès - 92240 Malakoff

www.creerlavitalite.com
tél. : 09 67 09 96 29

contact@creerlavitalite.com


